
 

Antenne ouverte à Radio des Suds 
Participer à la fabrique d’une information c’est s’éduquer aux médias, 
apprendre à décoder des messages, s’exercer à prendre la parole – bref, 
commencer à s’emparer pleinement de sa capacité à réfléchir et à agir en tant 
que citoyen. C’est dans cet esprit que la Radio des Suds, dans le Pays d’Arles 
(Bouches-du-Rhône), anime des ateliers de création radiophonique et de 
journalisme ouverts à celles et ceux qu’on entend peu. 
 
Pourquoi ?  

 
L'association Suds s’emploie depuis 1996 à promouvoir et à diffuser la culture des Pays de la Méditerranée et plus 

largement des pays du Sud. Elle organise à Arles, chaque année pendant la semaine du 14 juillet, un festival qui réunit 

près de 50 000 spectateurs autour des musiques d’ici et d’ailleurs. Ce grand événement constitue la partie la plus 

visible et reconnue d’une démarche ancrée dans la réalité de son territoire, sous la forme d’un programme d’actions 

artistiques, culturelles et pédagogiques visant à favoriser une ouverture au monde et une citoyenneté éclairée. Depuis 

l’origine, en lien avec les structures sociales, éducatives et culturelles partenaires, l’association s’attache tout 

particulièrement à toucher les publics de tout âge vivant dans les quartiers prioritaires des villes d’Arles, Tarascon, 

Châteaurenard ainsi qu’en zone rurale (Mas Thibert). La Radio des Suds est le vecteur privilégié de cette rencontre avec 

les habitants. 

Comment ?  
 

La Radio des Suds est une antenne éphémère diffusée depuis 2003, toute l’année sur Internet et sur les ondes FM 

(102.9 FM) pendant la semaine du festival. Sa particularité : elle est animée par des groupes de jeunes accompagnés 

par des journalistes et des réalisateurs professionnels. Après quelques jours d’initiation aux techniques radiophoniques, 

les reporters en herbe se font l’écho de la vie du festival et de la cité qui l’accueille en réalisant des émissions sous les 

formats les plus divers – plateaux en direct et en public, micros-trottoirs, reportages, chroniques, podcasts, captations 

de concerts, cartes postales sonores, etc. Certaines de ces productions sont rediffusées par d’autres radios dans la 

région, ce qui démultiplie le rayonnement de l’antenne. Même si le rendez-vous de juillet reste le point d’orgue de ce 

projet participatif, en 2019 les Suds ont entrepris de le déployer plus largement, dans l’espace sur le Pays d’Arles et 

dans le temps au-delà de l’événement estival.  
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Forte de son expérience, l’association a fait appel à la Fondation Transdev pour l’aider à mettre en place des ateliers 

radiophoniques organisés tout au long de l’année dans et avec des établissements scolaires et des centres sociaux ou 

médico-sociaux du territoire, 

L’engagement de la fondation  

La Radio des Suds est un magnifique, est un magnifique outil de rencontre et d’ouverture au service de tous les 

habitants de son territoire. Avec les ateliers radiophoniques, elle porte un véritable projet d’éducation populaire qui 

fait le pari de l’expérience de la création collective, du renforcement de la confiance en soi par la prise de parole et du 

développement de l’esprit critique et d’analyse, comme autant de moteurs d’émancipation individuelle et de mobilité 

sociale. Cela a convaincu la Fondation Transdev d’apporter à l’association une subvention de 10 000 €, utilisée sur la 

période 2020-2021 pour rémunérer et défrayer les nombreux intervenants mobilisés dans ce projet. 

  
Résultats et impact 

Le projet d’ateliers s’adressait en priorité à trois groupes de bénéficiaires : des adolescents, des femmes isolées et des 

personnes en situation de handicap. L’objectif était de mener, avec des rythmes et des contenus adaptés à chaque 

public, un travail encadré par des professionnels débouchant sur des productions radiophoniques diversifiées 

diffusables sur l’antenne des Suds et ses radios partenaires. En 2020, la crise sanitaire a conduit à annuler ou reporter 

beaucoup d’actions, qui ont été relancées en 2021 en faisant évoluer les formats. Les ateliers s’adressant aux jeunes 

écoliers ou collégiens ont été proposés dans le cadre scolaire, au sein des établissements, ainsi que hors temps scolaire, 

sous forme de stages d’une semaine organisés dans des centres sociaux pendant les périodes de vacances ou dans le 

cadre de séjours hors du territoire. Parallèlement, la Radio des Suds s’est rapprochée de l’association France Handicap 

et de l’ESAT Les Abeilles, pour proposer à des jeunes travailleurs et des adultes en situation de handicap des ateliers qui 

ont débouché notamment sur la création de séries de podcasts. D’autres actions ont été menées avec des groupes 

d’habitantes et des adultes en formation FLE (français langue étrangère). En 2022, la démarche a continué d’essaimer 

en s’enrichissant de nouveaux formats d’ateliers et de nouveaux partenariats noués dans le Pays d’Arles et les 

collectivités alentours.  

Chiffre clés 
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40 adultes ont 
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Pourquoi la mobilité sociale ? 
 

« Dans les ateliers, nous travaillons de façon privilégiée avec des personnes qui n’ont pas l’habitude de prendre 

la parole : des jeunes en difficulté scolaire ou suivis dans des centres sociaux, des femmes isolées, des adultes 

qui maîtrisent mal le français ou encore des personnes en situation de handicap – d’une façon générale, des voix à qui 

l’on n’a pas l’habitude de prêter l’oreille. Leur donner un micro leur permet d’être entendues, écoutées, qu’elles puissent 

aussi débattre entre elles, confronter leurs points de vue et construire quelque chose ensemble. La prise de parole 

permet de créer du lien. »  

Cécile Sanchez, responsable des projets pédagogiques, Festival Les Suds 

  

Contacter l’association 
 

Maison des Suds 

66 rue du 4 septembre 

13200 Arles 

Tél : 04 90 96 06 27 

Courriel : contact@sud-arles.com 
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